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EXPOSITION ZERO DECHET ATTITUDE 

 

STOP GÂCHIS et RECUP MALIN 

Vers des solutions au quotidien, en route pour l'économie circulaire 

Projet « Slow attitude » 

 

 

Une exposition itinérante pédagogique, interactive, multimédia  et créative tout public et 

scolaires, et tout en récup ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact : Viviane Aubry – 34 Grande rue – 02130 Bruyères sur Fère - 03 23 71 20 93 – 06 81 00 92 36 – 

avabr@wanadoo.fr – 

Informations sur le projet et l’exposition : https://avabr1.wordpress.com/ 

Information sur la structure : https://avaproductionsdefipatrimoine.wordpress.com/ 

mailto:avabr@wanadoo.fr
https://avabr1.wordpress.com/
https://avaproductionsdefipatrimoine.wordpress.com/


 

Parrainez, participez, coproduisez l'exposition avec nous, engagez 

vous auprès de nous  et relayez nos actions de sensibilisation et de 

médiation partout en France et dans le monde ! 

Merci 

Viviane Aubry Corvisier pour les Attrapeurs de rêves 

 

L’ENJEU 

Profitons de la nécessité de concilier nos impératifs quotidiens avec l'exigence pressante 

de la transition écologique et solidaire pour adopter un nouveau mode de vie plus en 

accord avec nous même.  

Adoptez la Slow attitude pour remettre l'essentiel au cœur de votre vie.... 

 

Comment ?   

 

L'exposition  "STOP GACHIS ET RECUP MALIN",  est la première  exposition itinérante "tout 

en récup",  pédagogique, interactive, multimédia (films, jeux) et créative (avec installations 

artistiques) tout public et scolaires et tout en récup, modulable, développable sur 30 m² à 

200m², proposée en location :  

 

- Comment opérer la transition écologique et solidaire chez soi ? 

- Comment réduire son impact sur la planète ?  

- Comment produire et consommer différemment ?  

- Comment trouver un nouvel équilibre plus adapté à nos enjeux du 21ème siècle?  



L’enjeu est de faire prendre conscience : 

 

- De l’importance de nos pratiques de vie et de consommation, concernant notre impact sur 

l’environnement, sur les animaux, sur les hommes, sur la planète,  à court terme et long 

terme, ici ou à l’autre bout du monde. 

-De l’importance à changer nos  pratiques de consommation, chacun à notre échelle avec 

des solutions simples et accessibles 

-De l’importance à comprendre quels leviers nous pouvons avoir personnellement ou 

collectivement pour changer certaines pratiques  

 

La médiation « zéro déchet », nous permet aussi de parler de la transition écologique et 

solidaire, de pollution et de toxicité, d’impact environnemental et humain au stade de la 

production, de questions de société, d’éthique, d’économie.   

 

Cette exposition ne prétend pas tout embrasser, tout  expliquer, tout solutionner. C’est un 

outil  d’information, d’analyse, permettant de faire des choix et d’entrer en action 

 

L'HISTOIRE DU PROJET  

 

Une médiation "environnement santé"...  

 

Le projet d'exposition fait suite à des ateliers "environnement santé", à un événement et à 

une  malette zéro déchet réalisés en 2014 par notre collectif, "les attrapeurs de rêves", sur 

subventions européennes, régionales et départementales. Les ateliers sont toujours actifs, la 

mallette aussi.  

 

Un projet global…  

 

Le projet "Slow attitude" ou "Simplicité volontaire" regroupe plusieurs actions de 

sensibilisation et de médiation donnant des moyens concrets de ralentir, de changer en 

douceur, d'accéder à une meilleure qualité de vie en faisant du bien à la planète tout en 

s'accordant avec les enjeux actuels. 

 

... Une exposition  

L'exposition itinérante  que nous autoproduisons est un outil de sensibilisation. Nous la 

construisons à Château Thierry (Aisne) dans des locaux prêtés par la municipalité. Nous 

proposons à cette occasion, une semaine d'ateliers "zéro déchet" gratuits aux scolaires. 

Notre premier client, le Parc naturel régional du Vexin Français, la présentera au musée de 

Théméricourt entre mars et novembre 2018. Elle continuera ensuite son itinérance en 

location. 

https://avabr1.wordpress.com/mediation/
https://avabr1.wordpress.com/mediation/organisation-devenements-journees-thematiques/
https://avabr1.wordpress.com/mediation/location-vente-malettes-ateliers/malette-zero-dechet/
https://avabr1.wordpress.com/mediation/location-vente-malettes-ateliers/malette-zero-dechet/
https://avabr1.wordpress.com/mediation/location-vente-malettes-ateliers/malette-zero-dechet/


Nous utiliserons notre stock de matériel  provenant de plusieurs années de démontage 

d'expositions réalisées sur commandes. Dans une démarche de faible impact 

environnemental, nous sommes aussi soutenus par Emmaüs Soissons et par la Ressourcerie 

de Château Thierry. Nous sommes en cours de recherche de financements et de 

partenariats. 

 

Mais aussi;  

 

Conférences, animations, ateliers accompagneront l'exposition. 

Un livre est prévu avec les éditions Thierry Souccar.  

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Le concept visuel mobilier  est celui d'un assemblage de valises, caisses, malles, meubles à 

tiroirs contenant des jeux et des dioramas, des multimédias. Les impressions seront sur 

papier affiche, sur bois, parfois sur vinyle adhésif ou bâche. Chacun des 4 espaces aura une 

couleur dédiée et sera ponctué de petites installations  artistiques réalisées avec des objets 

récupérés.  

 



Deux niveaux de médiation visuelle : Dans la continuité de la malette" zéro déchet" et 

de l'univers visuel défini pour nos actions autour de la biodiversité, les 4 animaux  "STOP 

GACHIS et RECUP MALIN", guident les enfants de thème en thème dans un jeu de 

scénarisation et d'échanges dynamiques. Jolan fait la transition vers un monde d'adultes 

tout en restant dans un univers faisant référence à la BD,  et accompagnera les textes plus 

denses en information. 

    

    

Interactivité : Jeux de manipulation, jeux à clapets, dioramas, maquettes, jeux multimédia, 

mini films d'animation, tutoriels, grandes installations artistiques proposeront une forte 

interactivité avec le visiteur. Des outils spécifiques permettront à chacun de tester ses 

pratiques et de découvrir ses impacts, de vérifier sa capacité à tenir dans la durée des 

décisions de changement pris lors de la visite.  

  

 



CONTENUS 

Le visiteur emprunte un chemin initiatique  lui permettant d'expérimenter ses pratiques et 

de possibles leviers de changement lui donnant la possibilité de pouvoir facilement changer 

certaines de ses habitudes. Nous l'engageons à réfléchir, à faire des choix personnels en 4 

stations : 

Prise de conscience  

Sur le chemin du changement 

Mon espace d'action 

Un monde à inventer ensemble  

 

 

 



Prise de conscience : 

 Déchets et pollution avec un film de définitions, et un jeu de reconnaissance des 
déchets polluants et non polluants : " le cabinet des épouvantes" - En quoi la pollution 
impacte notre santé 

 La problématique du changement climatique et ses enjeux de pollution 
environnementale   avec deux dioramas : une » expo archéo » avec une frise 
expliquant la relation entre pollution et climat, et le 6eme continent, et une 
maquette « nature et fouille »  décrivant le monde a venir en cas de réchauffement 
trop fort,  et un jeu de l'apothicairerie des pollutions visibles et invisibles perturbant 
notre écosystème 

 

Sur le chemin du changement : 

 La question de l'effort à faire  avec le jeu de la petite épicerie et le jeu de l'oie "Stop 
déchets" et un diorama avec des boites à vœux pour tester ma capacité à changer 
mes habitudes quotidiennes (transport, énergie, etc...  

 La question en conscience de mes choix de consommation avec un jeu multimédia, 
un jeu des signes mystère (présents sur les emballages)  et un jeu "change de peau", 
nous renvoyant à nos pratiques de consommation et nous proposant de trier entre 
l'indispensable et l'inessentiel. 

 Un espace "Récup Malin" avec des affichages sur la récup'attitude et pour les ateliers 
"les petits crados sont plus malins que leurs parents". 

  

 



Mon espace d'action : 

 Les bonnes pratiques avec quelques pistes et tutoriels pour la maison et le jardin 
 Pour la maison, un jeu  grandeur nature "ma maison zéro déchet"  avec des mobiliers 

interactifs "les cadavres dans le placard" 
 Pour le jardin, un lombricomposteur expliqué, un jeu du compostage et un affichage 

sur les alternatives au jardin 

 

Un monde à inventer ensemble : 

 L'économie circulaire et la pensée circulaire expliquées en film d'animation et un jeu 
"on n'est pas des pigeons" sur les fausses bonnes idées et les arnaques de la 
consommation éthique 

 Tout est possible, avec un affichage montrant les leviers collectifs possibles, les 
expériences alternatives et les réussites en cours avec des témoignages. 

Que puis-je faire ? Je m'informe - Je choisis les moyens d'action adaptés à ma situation - 

J'agis-  Je relaye l'information - J'aide les autres à agir . Je fais un test de faisabilité de mes 

bonnes résolutions sur la durée. J'écris mes résolutions.  

 

3 grandes installations ponctuent l'exposition :  

-  Tour de Babel de déchets : « la Grande Crado" nous accueille 

- -  "les Chevaliers du Tri" gardant  la porte de l’économie circulaire et terrassant des 

dragons de plastique, nous guident à mi parcours 

- -  "Aiokos", la terre primordiale, nous accueille sous son tipi  pour un voyage sonore 

vers l'avenir. 

             



 


